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Carême 2020 - Semaine de la Passion
On devrait se méfier de ce que l'on dit au Seigneur !
Extrait d'une lettre reçue ce dimanche des Rameaux (avec l'autorisation de l'auteur.e.)
Je crois que cette année, notre Carême est réellement l'expérience du désert...
En tout cas pour moi ça l'est,
et je crois que c'est aussi une occasion de retraite, de réflexion, et de transformation,
en somme... le Carême !.
Je crois que peu d'entre nous ressortiront de cette épreuve sans en avoir été transformés.
Et pas seulement positivement.
Je pense notamment à la recrudescence des violences conjugales et familiales qu'on observe en moment,
et à l'augmentation du taux de divorces observée en Chine après le confinement.
Je vous propose donc de prier pour ceux qui sont confinés, et victimes de violence, ou tentés par la
violence contre ceux qui partagent leur vie.
J'aurais aimé que d'une façon ou d'une autre, Pâques marque la fin de ce temps d'épreuve.
Cela aurait été beau. J'aurais encore plus aimé que la fin du confinement tombe juste après Pâques :
cela nous aurait donné une occasion pour unir notre célébration à celle de nos frères orthodoxes une
semaine après nous, et cela aurait été peut-être encore plus beau.
Mais il n'y a pas de raison que les évènements, ni les épreuves, ni non plus les projets de Dieu
se plient à notre calendrier liturgique...
" Et nous fêterons notre Pâques au désert ", avons-nous chanté le jour des Cendres.
Si nous avions su que cette année ce serait vrai !
Anonyme

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
Vous pouvez compter sur notre prière.
Invitez vos amis à s'inscrire sur le site
www.cathocavignaccubzac.fr

D ésert du Hoggar aux environs de Tamanrasset

Horaires du Triduum
vous pouvez vous unir depuis chez vous
à la célébration des prêtres de St André
Jeudi saint
21h Ste Cène
Vendredi Saint 15h office de la passion
20h Chemin de Croix
Samedi Saint 21h30 Vigile Pascale

Pendant que nous serons en célébration, avant
et après, nous prierons pour vous et le peuple qui
nous est confié
Nous vivrons aussi le chemin de croix tous
ensemble depuis nos maisons mais avec
l'enregistrement des méditations que vous avez
préparées.
Secteur pastoral du Cubzaguais
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